Compte-rendu d'une manifestation inter-religieuse et multi-culturelle,
à l'occasion de la "Journée Mondiale de la Religion",
au Centre Bahá'i de Nice.
–––––––––––––––––––––––––––

C'est dans une ambiance très chaleureuse qu'une manifestation interreligieuse et multiculturelle a été organisée, au Centre Bahá'i de Nice (24 Rue
Maréchal Joffre), le Dimanche 27 Janvier 2013, à l'occasion de la "Journée Mondiale
de la Religion", avec la participation du Rabbin Claude LAYANI, de Mme Yanara Sao
Keo OUM SON pour le Bouddhisme, du Père Jean PHILIPPE, Professeur de
Théologie. Ancien Directeur de la Bibliothèque et des Archives du Diocèse de Nice,
mandaté par l'Évêché, du Pasteur Thierry BENOTMANE, de l'Imam Abdel-Kader
BENEDDINE pour l'Islam et de M. Rochan MAVADDAT (Secrétaire Général du
Centre Bahá'i de Nice) pour la Foi Bahá'ie.
M. Christian ESTROSI, Député-Maire de Nice, n'avait pu se faire représenter
par l'un de ses Adjoints, tous étant indisponibles. Néanmoins, M. Nicolas-Philippe
GAUTHIER, du Cabinet de Monsieur le Maire, a eu l'amabilité d'assister à cette
manifestation (qui correspond aux buts poursuivis par "Alpes-Maritimes Fraternité",
instance de dialogue inter-religieux créée par M. Ch. ESTROSI, Maire de Nice).

Les Représentants des Confessions participantes.

– Déroulement de la manifestation :
Les représentants des 5 religions, mentionnées ci-dessus, récitèrent chacun
des textes et prières relatifs à leur confession ou firent un exposé.
Après le Rabbin LAYANI, qui fit un brillant exposé rassemblant dans un même
dessein "toutes les religions abrahamiques et les autres convictions religieuses", le
Pasteur Thierry BENOTMANE rappela le souvenir de Martin Luther King qui lutta
pacifiquement contre la ségrégation, le racisme et la violence. Son action et son
engagement posèrent des jalons historiques dans l'avancement de la société vers
une plus grande justice et amour …

Père Jean PHILIPPE
Quant au Père Jean PHILIPPE, il dit, notamment, dans son exposé :
"…Tous ici, nous croyons que Dieu parle aux hommes et cela nous crée des
responsabilités. Hommes et femmes de religion, nous sommes tenus, plus que
d'autres, à être des artisans de la justice sociale et politique et des pratiquants d'un
amour fraternel sans frontières. Dieu nous a fait savoir ce qu'il attend de nous. Il
nous parle dans les Livres saints que nous vénérons et lisons avec foi. Il nous parle
dans le témoignage vécu de ses meilleurs témoins, dont la conduite hors du commun
est pour nous une révélation. Il parle aussi au cœur de chacun de nous, quand nous
nous mettons à son écoute sur la bonne longueur d'onde, le bon canal. Bahá'u'lláh*
l'a écrit : "Lorsque quelqu'un implore son Seigneur, se tourne vers lui et recherche
les grâces de son océan, cette supplication apporte la clarté en son cœur, elle
illumine sa vision, elle vivifie son âme et exalte son être". "

*/–

Bahá'u'lláh (1817-1892) est le Fondateur de la "Foi Bahá'ie".

Suite page suivante.

Les Représentants du Bouddhisme, des Églises protestantes Luthérienne et Réformée,
de l'Islam et du Judaïsme, écoutant le Père Jean PHILIPPE, de l'Église Catholique.

Après que Mme Yanara Sao Keo OUM SON ait lu une prière bouddhiste et un
texte de Gautama le Bouddha, l'Imam Abdel-Kader BENEDDINE prit la parole et
chanta des versets du Coran.
Enfin, furent lus un texte et une prière tirés des Écrits Sacrés de la Foi
Bahá'ie. Le texte concernait la raison de l'existence de différentes religions : "Elles
sont toutes issues de la Volonté d'un même Dieu qui révèle, progressivement, la
Vérité à l'Homme, suivant les spécificités historico-géographiques et suivant les
besoins et la compréhension des êtres humains". Ce sont donc des Messages
complémentaires qu'il faut préserver des interprétations humaines et sectaires…
Quant à la prière bahà'ie, en voici un bref passage :

"…Ô Dieu, Tu es bienfaisant pour tous, Tu as pourvu chacun, Tu les as
tous protégés et, à tous, Tu as donné la vie. Tu les as tous doués de facultés
et de talents. Tous sont baignés par l'Océan de Ta Miséricorde.
Ô Toi Seigneur bienfaisant, unis-les tous, fais que les Religions
s'accordent, que les Nations s'unifient, afin qu'ils soient d'une seule espèce,
tels les enfants d'un même Père. Puissent-ils s'associer dans l'Unité et la
concorde…"

Suite page suivante.

– Partie Culturelle et Artistique :

Une partie des Artistes musiciens et chanteurs.
Une quinzaine d'Artistes, de tout âge et de toute origine, ont contribué à la
Partie multi-culturelle de cette manifestation, animée par Marc CHAUVETMÉDECIN.
Au programme : Prière chantée par les enfants, dirigés par Robert BENSON
– Chants en arabe par Abdel TEBBAA, qui s'accompagne de l'instrument "Oud" –
Prière bahá'ie chantée en persan par Homâ – Prière en français chantée par Jérémy
KOLA, un jeune Bahá'i de Nice – Chants sépharades par Mandy & Bruno BAILLY –
"Tombak", instrument de percussion iranien, joué par David PEYRIEUX – Chants
lyriques par Laurie JAUFFRET accompagnée au Piano par Mireille GAUTIER –
"Ave Maria" et chants orthodoxes en ukrainien et russe, par Véra & Pierre
CHIDYVAR…
– Objectif de la "Journée Mondiale de la Religion" :
L'Histoire démontre le rôle de ferment, “d’élan vital”, des Religions révélées
qui sont la cause de la naissance des Civilisations.
Le but de cette "Journée Mondiale de la Religion" (instituée par les Bahá'is en
1950) est de favoriser la concorde et l’harmonie entre les croyants, en faisant
prendre conscience aux adeptes de toutes les religions que celles-ci ont une base
commune – notamment la croyance en un Principe de Vie et Source d'Amour
(appelé communément Dieu), et l’importance donnée à un comportement moral et
éthique – qui dépasse les petites divergences dogmatiques ou de pratiques
religieuses.
L’Humanité a des origines communes et une destinée commune : Elle doit
donc œuvrer pour tendre vers cette union des peuples et cette unité des consciences
prédites dans tous les Écrits sacrés. Un jour viendra où il y aura "un seul troupeau et
un seul Berger", prédisait la Bible, tandis qu'on lit dans les Écrits Bahá'is (1863) :

" Si puissante est la Lumière de l'Unité,
qu'elle illuminera la Terre entière ! "
Suite page suivante.

Cette manifestation, au Centre Bahá'i de Nice, a permis de démontrer – certes
à petite échelle et symboliquement – qu'il est tout à fait possible que des personnes
de toutes confessions et d'origine culturelle et ethnique diverse, puissent se réunir
dans une ambiance d'amour et de respect mutuels, afin de prier et de faire la fête
ensemble…
[ Pour plus d'informations sur la Journée Mondiale de la Religion
: www.worldreligionday.org ]
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